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Message du 25 Juillet 2019  
Donné par l’intermédiaire de la voyante Marija Pavlovic‐Lune  à la paroisse de 

Medjugorje  et au monde en er .  

                                              «Chers enfants, mon appel pour vous 
est prière. Que la prière soit joie pour vous et la couronne qui vous 
relie à Dieu. Pe ts enfants, viendront des épreuves et vous ne serez 
pas forts, et le péché règnera. Mais si vous êtes miens, vous vain‐
crez car votre refuge sera le Cœur de mon Fils Jésus. C’est pour‐
quoi, pe ts enfants, revenez à la prière jusqu’à ce que la prière de‐
vienne vie pour vous, de jour et de nuit. Merci d'avoir répondu à 
mon appel.»   

Medjugorje :  Appari ons de la Reine de la Paix  

De juin 1981 à nos jours .  

           Coeur Immaculé de Marie 



 

 

Message du 2 Juillet 2019  confié à  Mirjana Soldo à 

Medjugorje  

                                              « Chers enfants,  conformément à la volonté du 
Père miséricordieux, je vous ai donné et je vous donnerai encore des signes 
de ma présence maternelle. Mes enfants, ceci est un désir maternel pour la 
guérison des âmes, le désir que chacun de mes enfants ait la foi, qu’il vive 
des expériences merveilleuses en buvant à la source des paroles de mon 
Fils – des paroles de vie. 

Mes enfants, par son amour et son sacrifice, mon Fils a apporté au monde 
la lumière de la foi et il vous a aussi montré le chemin de la foi. Car, mes 
enfants, la foi transcende la douleur et la souffrance. La foi véritable rend la 
prière plus sensible, elle fait des œuvres de miséricorde – un dialogue, une 
aumône. Ceux de mes enfants qui ont la foi – la foi véritable – sont heureux 
malgré tout car ils commencent à vivre sur terre le bonheur céleste. C’est 
pourquoi, mes enfants, apôtres de mon amour, je vous appelle à donner 
l’exemple de la foi véritable, à apporter la lumière là où sont les ténèbres, à 
vivre mon Fils. Mes enfants, comme une mère, je vous dis : vous ne pouvez 
pas aller sur le chemin de la foi et suivre mon Fils sans vos bergers. Priez 
pour qu’ils aient la force et l’amour pour vous guider. Que vos prières 
soient toujours avec eux. Je vous remercie. » 

L’appel de la Reine de la Paix         Cœur Immaculé  de Marie               Le re  Juillet 2019   

           Coeur Immaculé de Marie 



 

 

Sta s ques pour Juin 2019   

Nombre de communions reçues :219 000      Nombre de prêtres concélébrants: 4567 , soit 147 par jour .  

  L’appel de la Reine de la Paix           Cœur Immaculé de Marie               Le re  Juillet 2019 

Qui sont les évêques et  
cardinaux a endus pour ce 
Fes val des Jeunes 2019 ?  

 
Mgr Fisichella , archevêque 
italien, président du conseil 
pon fical pour la nouvelle 
évangélisa on depuis juin 
2010.  
 Mgr Jose Rodriguez Carballo, 
actuel secrétaire de la Congré‐
ga on pour les Ins tuts de vie 
consacrée et les sociétés de 
vie apostolique 
 Mgr Luigi Pezzuto, Arche‐
vêque, Nonce apostolique en 
Bosnie‐ Herzégovine 
 Mgr  Dominique Rey, évêque 
de Fréjus‐Toulon  en France  
 Le cardinal Antonio Canizares 
Llovera, archevêque de Va‐
lence, Italie  
 Mgr Vlado Košić, évêque de 
Sisak, Croa e  
Le cardinal Vinko Puljić, arche‐
vêque de Vrhbosna  
Le cardinal Angelo de Dona‐

s , cardinal italien depuis 
2018  
  

Mgr Henryk Hoser, visiteur 
apostolique de la paroisse de 
Medjugorje.  

 

Le 25 juillet : fête de St Jacques , 
patron de la paroisse de 

Medjugorje .  

     « La paroisse de Medjugorje 
a été fondée en 1892 et placée 
sous le haut patronage de saint 
Jacques, l'apôtre. Seulement 
cinq ans après, avec les 
énormes efforts des paroissiens 
et des prêtres, la première 
église a été construite. Bien que 
ce fût très beau et spacieux à 
ce e époque, elle a été cons‐
truite sur un sol instable. La 
construc on de la nouvelle 
église actuelle a débuté en 1934 
et s'est achevée en 1969. Tout 
n'était qu'une simple vie ordi‐
naire de pe te paroisse jus‐
qu'aux événements de 1981, 
lorsque ce e paroisse est deve‐
nue le centre du monde en er 
et que des millions de per‐
sonnes ont commencé à s'y 

 « Saint‐patron de la paroisse de 
Medjugorje, l'apôtre Saint‐
Jacques et son frère, l'apôtre 
Jean, étaient les fils de Zébédée, 
qui était pêcheur sur la mer de 
Galilée. Saint Jacques a d'abord 
rejoint le groupe de disciples 
qui avait suivi Saint Jean‐
Bap ste, puis plus tard, il a re‐
joint le groupe de disciples qui a 
suivi Jésus. Jacques fut le té‐
moin de la métamorphose de 
Notre‐Seigneur avec Jean, ainsi 
que de la résurrec on de la fille 
de Jaïre. Il faisait également 
par e de ceux qui étaient avec 
Jésus pendant son agonie dans 
le jardin de Gethséma‐
né. Jacques est l'un des pre‐
miers apôtres à avoir consacré 
sa vie à l'Évangile, et cela re‐
monte à 43 ou 44 après JC, se‐
lon l'ordre donné par le roi 
Agrippa I. «  
                       « Il est le saint pa‐
tron des pèlerins et ses restes 
sont conservés dans le sanc‐
tuaire de Saint‐Jacques‐de‐
Compostelle en Espagne. » 

Le Fes val des Jeunes Août 2019  

Le thème du Fes val est «  Suivez‐moi. » ( Mc 10, 21 )   

Le Cardinal Angelo De Dona s ouvrira le fes val de la jeunesse et l'archevêque Rino Fisichella clô‐

turera le 30ème fes val de la jeunesse ( Infos du site officiel de la paroisse de Medjugorje ) .  

Le Fes val se endra du 1er au 6 août 2019 .  

Les évêques et les cardinaux peuvent maintenant célébrer la Sainte Messe à Medjugorje suite à la 

décision du Saint‐Père qui a approuvé les pèlerinages en ce lieu . Plusieurs évêques donneront des 

catéchèses aux jeunes dont Mgr Dominique Rey, évêque de Fréjus‐Toulon ( France ) .  

Des dizaines de milliers de pèlerins sont a endus pour ce Fes val .  

           Coeur Immaculé de Marie 



 

 

  Groupes de prières de la Famille du  

Cœur Immaculé de Marie ( Août  2019 )  

       Vendredi 2 août   : prière pour les «  non‐
croyants »     Mardi 13 août     : prière pour tous 

les consacrés  

Vendredi  2 août :   

1er vendredi du mois dédié au 

 Sacré‐Cœur de Jésus  

 Samedi  3 août  :   

1er samedi du mois dédié au  

Cœur Immaculé de Marie  

Mercredi 7 août     :  

1er mercredi du mois dédié au  

Cœur très chaste de  Saint Joseph 

 

Inten ons  du Saint‐Père         
Août  2019 

  Familles, laboratoire d’huma‐
nisa on : Pour que les familles, 
par  une  vie  de  prière  et 
d’amour,  deviennent  toujours 
davantage    « laboratoire d’hu‐
manisa on ». 

L’appel de la Reine de la Paix            Cœur Immaculé de Marie           Le re Juillet  2019 

Audience Générale du Saint‐Père , 26 juin 2019   

                         « Chers frères et sœurs, La Pentecôte, la puissante effusion de l’Esprit de Dieu sur la pre‐
mière communauté chré enne, eut pour fruit que de nombreuses personnes sen rent leur cœur transper‐
cé par la joyeuse annonce — le kérygme — du salut en Christ et adhérèrent à Lui librement, se conver s‐
sant, recevant le baptême en son nom et accueillant à leur tour le don de l’Esprit Saint. Environ trois mille 

personnes entrent dans ce e fraternité qui est l’habitat des croyants et le ferment ecclésial de l’œuvre 
d’évangélisa on. La chaleur de la foi de ces frères et sœurs en Christ fait de leur vie le cadre de l’œuvre de 
Dieu qui se manifeste par des prodiges et des signes avec l’aide des apôtres. L’extraordinaire devient ordi‐

naire et la vie quo dienne devient le lieu de la manifesta on du Christ vivant. 

L’évangéliste Luc nous le raconte en nous montrant l’Eglise de Jérusalem comme le paradigme de toute 
communauté chré enne, comme l’icône d’une fraternité qui fascine et qui ne doit être ni idéalisée ni mini‐
misée. Le récit des Actes nous permet de regarder entre les murs de la domus où les premiers chré ens se 
recueillent comme famille de Dieu, lieu de la koinonia, c’est‐à‐dire de la communion d’amour entre frères 
et sœurs en Christ. En regardant à l’intérieur, on peut voir qu’ils vivent d’une manière bien précise: ils sont 

«assidus à l’enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la frac on du pain et aux 
prières» (Ac 2, 42). Les chré ens écoutent assidûment la didaché c’est‐à‐dire l’enseignement apostolique; 

ils pra quent une autre qualité de rela ons interpersonnelles (également à travers la communion des 
biens spirituels et matériels); ils font mémoire du Seigneur à travers la «frac on du pain», c’est‐à‐dire l’Eu‐

charis e, et dialoguent avec Dieu dans la prière. Ce sont les a tudes du chré en, les quatre traces d’un 
bon chré en. »  ( Extrait )  

Vendredi 2 août  : Notre‐Dame des Anges  

( Fête franciscaine . On peut obtenir l’Indulgence 

de la Por oncule . )   

Lundi 5 août  : Notre‐Dame des Neiges  

A Medjugorje :  Naissance de la Vierge Marie  

 Mardi 6 août : 

 Fête de la Transfigura on du Seigneur  

Jeudi 15 août :  Assomp on de la très 

sainte Vierge Mari   ( Solennité )  

Jeudi 22 août : Vierge Marie, Reine ( M.) 

Lundi 26 août :  Fête de Notre‐Dame de 

Częstochowa ( Pologne)    

Samedi 31 août : Vierge Marie, Média‐

trice ( Belgique )  

Samedi 10 août : St Laurent, diacre   ( fête )               Samedi 24 août : St Barthélemy , apôtre ( fête )   

           Coeur Immaculé de Marie 


